COMMUNIQUE DE PRESSE
DEFERLANTE DE FLUO DANS LES RUES DE PARIS
Une première dans les rues de Paris, la galerie de Street Art Le Pari(s) Urbain innove en matière de communication en mettant à la disposition de sa ville des œuvres
urbaines interactives. Le temps d’un regard ou d’une photo, Le Pari(s) Urbain invite les parisiennes et parisiens à découvrir ces objets ludiques en faisant vivre ces œuvres
d’art éphémères.

L’INTERACTION ENTRE LE STREET ART ET LE PUBLIC
Après le succès de l’œuvre participative d’Arthur Simony lors de l’inauguration le 15 juin 2013, Le Pari(s) Urbain propose d’aller plus loin
dans l’interaction entre le public et le Street Art en sortant des murs de sa galerie. Dans la continuité de l’esprit ludique et novateur qu’est
l’Art de la rue, Le Pari(s) Urbain s’est évertué à faire preuve d’innovation et de création. Comment ? En s’inspirant des valeurs du Street
Art, la galerie s’est amusée à récupérer de vieux vélos pour les transformer en véritables œuvres urbaines peintes en couleurs
fluorescentes.

FAIRE VIVRE L’ŒUVRE D’ART LE TEMPS D’UNE PHOTO
A partir du 12 septembre 2013, les vélos fluos du Pari(s) Urbain sont mis à disposition des habitants et
visiteurs de notre ville pour une rentrée colorée. Ces œuvres interactives, urbaines et éphémères vous
surprendront à l’instar du Street Art pour tenter de dépasser une réputation trop souvent liée à la
notion de vandalisme. Le Pari(s) Urbain vous invite à jouer avec ces éléments du quotidien
transformés en objets artistiques et à découvrir le Street Art sous un nouveau jour.

Dès lors ne soyez pas surpris par la déferlante de fluo dans différents quartiers de Paris ! Vous aussi découvrirez le Street Art dans son esprit ‘fun’, accessible et éphémère.
Montez en selle le temps de prendre une pose et participez à la valorisation du Street Art, l’Art de demain. On vous attend de roue ferme !
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GALERIE D’ART & SERVICE DE PERSONNALISATION,
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 14H À 19H ET SUR RENDEZ-VOUS

